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1 · Introduction 

● Madame Frédérique Lardet, Présidente du Grand 

Annecy

● Madame Véronique Riotton, Députée de la Haute-

Savoie

● Monsieur Philippe Galez, Président de l’Université 

Savoie Mont Blanc

● Monsieur Olivier Salaun, Président de la Fondation 

USMB
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Contribuer à la réussite des transitions 

de notre siècle pour un avenir durable 

et responsable avec l’alliance université, 

entreprises, territoire.

AMBITION de la Fondation USMB
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Technologies

Numérique

Management

Économie

Bâtiments durables

Économie circulaire

Écologie

Énergie

Montagne

Tourisme

Santé / Bien-être

Mobilité

AXES STRATÉGIQUES
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CHAIRES : QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est une recherche d’excellence portée 

par une équipe scientifique, autour d’un 

sujet novateur et dont les résultats 

permettront une avancée significative

pour la communauté internationale et des 

innovations de rupture. 

C'est un projet collaboratif

pluridisciplinaires et multipartenaires. 
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L’équipe opérationnelle de la Fondation USMB

Cécile Déchand, Directrice

Emeline Daumard, Responsable des partenariats et du mécénat

Cynthia Nkouankam, Chargée de communication

Gwénaëlle Baudry, Responsable Administrative et financière

Sandra Pahin-Mourot, Cheffe de projet Chaires partenariales



2 · Restitution des résultats d’enquête

Aude Pommeret

Professeur en sciences économiques, 

Directrice scientifique de la chaire CLEE, 

Expert en économie de l’environnement 

et de l’énergie
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Contexte

Rien ne se fera sans vous!
- Le dernier rapport du GIEC est angoissant,

- La COP 26 est insuffisante,

- La société civile, les entreprises, les collectivités locales, doivent se mobiliser à leur 

échelle : Quelle meilleure façon de combattre la peur? Quelle meilleure façon de 

pousser les politiques publiques? 



10

Contexte
Avec cette chaire, nous commençons ce travail commun.

L’économie environnementale a pour objectif une économie désirable et une 

croissance partagée. Pratiquement, cela implique de mobiliser de nouveaux modèles 

économiques adaptés aux enjeux liés au réchauffement climatique et à la dégradation des 

écosystèmes. C’est un outil prospectif quant au futur proche dans lequel évoluent entreprises 

et collectivités.

1ère étape: un état des lieux : où en sont les entreprises, dans leurs actions et dans leur 

volonté d’agir dans le futur? → enquêtes qualitative et quantitative.
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Contexte
Enquête qualitative:

● 24 interlocuteurs et interlocutrices ont accepté de participer à l’étude. Pour la plupart ils sont 

dirigeants et responsables environnement.

● La volonté d’agir des entreprises participantes est bien là, mais la plupart des solutions 

apportées ne sont pas encore à la hauteur 

● Mise en évidence des freins

● Volonté d’agir collectivement sur le territoire

● Pistes pour développer l’étude quantitative.

« Ce dont on a besoin, c'est d’être challengés, et que la future Chaire soit force de 

proposition »
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Restitution de l’enquête 
quantitative

- sur 250 entreprises de Savoie et Haute-Savoie (100 en Savoie et 150 en Haute-

Savoie),

- 150 entreprises sont dans les services et 100 dans l’industrie,

- représentatives de la démographie des entreprises de la région Auvergne-Rhône-

Alpes que ce soit par les secteurs d’activités des entreprises ou par leur taille.
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Question 1

Quel est le pourcentage des entreprises du territoire qui s’estiment 

peu voire pas du tout informées sur le Zéro Émission Nette ? 

A. 23%

B. 41%

C. 77%

D. 92%

E. 0%
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Question 1: réponse C

194 entreprises (77%) s’estiment peu voire pas du tout informées sur le sujet.

97 entreprises (38%) disent ne pas connaître le concept de bilan carbone.

Seulement 10 entreprises ont réalisé un bilan carbone.

Explication du ZEN

Ce que va faire la chaire :

- aide à la décarbonation

- via des masterclass, des thèses

- axe transition énergétique, qui s’intéressera notamment au calcul des coûts d’abattement
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Question 2

Ce qui est déterminant pour qu’une entreprise se sente 

capable d’intégrer de nouveaux modèles économiques : 

A. Le chiffre d’affaires

B. Le cœur de métier 

C. Les objectifs de rentabilité

D. Le manque de moyens financiers

E. La présence d’un service environnemental dans l’entreprise
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Question 2: réponse E
2 groupes d’entreprises pensent pouvoir intégrer de nouveaux modèles: avec fort CA+ 

service environnemental OU faible CA+ service environnemental…mais elles pensent que le 

manque de moyen financier, la baisse de rentabilité et le cœur de métier sont des barrières 

importantes.

Les entreprises qui ne pensent pas pouvoir intégrer de nouveaux modèles

économiques ont identifié les mêmes barrières, mais le cœur de métier est la barrière la

plus importante (ex: décolletage, transport, tourisme).

Ce que va faire la chaire: penser l’économie différemment. Réconcilier les impératifs

financiers avec les aspirations environnementales ; c’est l’idée du concept d’économie

désirable ou de croissance responsable. Plus précisément :

- Réfléchir en termes de flux (entrants et sortants du territoire),

- Ne pas ignorer le « green washing »,

- Être conscient de l’absence de solution miracle (« no silver bullet »),

- Proposer de nouvelles mesures de la croissance/performance.
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Question 3 

Sur quel sujet les entreprises souhaitent-elles travailler 

prioritairement avec la chaire?

A. Les nouveaux modèles économiques

B. L’économie circulaire

C. La mobilité alternative

D. La transition énergétique

E. L’économie collaborative
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Question 3: réponse B 
• Economie circulaire (45%), qui comprend l’économie de la fonctionnalité (8%) et la gestion et 

valorisation des déchets (37%)

• Transition énergétique: 42%

• Nouveaux modèles économiques: 33%

• Economie collaborative: 15%

• Mobilité alternative: 28%

Accent sur le recyclage: très prometteur, pour continuer à se développer sur une planète finie.

Nous a permis d’identifier 3 axes de recherches qui intéressent les entreprises du territoire.
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3 axes de recherche CLEE 

1 2 3

Notre espoir: Mobiliser chercheurs, entreprises et collectivités 

locales sur ces 3 thèmes, pour sortir de la peur, agir et rejoindre 

une croissance responsable et partagée. 
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3 · Table ronde 

"Les enjeux de la transition 

environnementale, d'un territoire et de 

ses acteurs" 
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Intervenants

Bérangère Legendre
Maître de conférences HDR en 

sciences économiques, 

Laboratoire IREGE

Aude Pommeret
Professeur en sciences 

économiques, 

Laboratoire IREGE

Florian Fizaine
Maître de conférences en 

sciences économiques, 

Laboratoire IREGE

Grégory Chatel
Maître de conférences HDR en 

chimie verte, 

Laboratoire EDYTEM

Philippe Geoffroy 

SOMFY 

Directeur de la propriété 

intellectuelle et de la 

performance environnementale

Olivier Colloc 

Décathlon/ Réseau G.R.E.EN

Facilitateur de projets 

Développement durable et 

économie circulaire Groupe

Myriam Donsimoni
Maître de conférences HDR en sciences 

économiques, 

Laboratoire PACTE

Marie Forget
Maître de conférences en Géographie, 

Laboratoire EDYTEM  

Guillaume Meyzenq

SALOMON

Vice-Président 

Business division 
Footwear&Gear

AXE 1 Transition énergétique AXE 2 Economie circulaire AXE 3 Nouveaux modèles

économiques



4 · Conclusion

● Eric Renevier, Journaliste 

Ecomedia

● Cécile Déchand, Directrice 

Fondation USMB 



Merci de votre présence, maintenant rendez-

vous pour une première année sur les 

chapeau de roues !
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MEMBRES FONDATEURS


